Bienvenue au Marché d’été 2018 de Sainte-Adèle!
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pertinentes à votre inscription.

•

Un espace sous un chapiteau blanc d'une superficie de dix (10) pieds par
quatorze (14,5) pieds sera attribué par duo d’auteurs.

•

Une table et deux chaises seront fournies.

•

Vous devrez être prêt(e) à accueillir le public dès 9 h. Il vous faut donc vous
être installé (e) au préalable.

•

Vous ne pourrez quitter votre emplacement avant 16 h.

•

Vous ne devrez pas obstruer les côtés du chapiteau avec votre matériel
promotionnel qui cependant pourra être installé derrière vous .

•

Un seul samedi vous sera octroyé. Il vous en coutera 20 $. Vous partagerez
votre table avec un(e) autre auteur(e).

•

Si vous deviez vous absenter le jour prévu, vous devrez en avertir Sylvie
Marion, notre adjointe administrative (aal1@cgocable.ca/450-744-0123) ou
notre directeur général, Daniel Giguère, au moins trois jours à l’avance. Vous
ne serez pas remboursé.

•

Vous gèrerez la vente de vos ouvrages.

De la musique d’artistes locaux sera entendue en sourdine sur le site du marché
durant les heures d’ouverture.
De plus cette année, une programmation viendra enrichir le Marché d’été.
.

- Salon des Tout-petits : 9 juin 2018

.

- Belles d’Autrefois : 14 juillet 2018

.

- Destination Zéro Émission : 11 août 2018

.

- Mixologie : septembre 2018

.

- 5@7 des exposants : 15 septembre 2018

Conditions et modalités d’inscription
•

Pour être admissible à l’inscription au Marché d’été de Ste-Adèle, vous devez
avoir payé votre adhésion 2018 à l’Association des Auteurs des Laurentides.

•

Pour faciliter votre inscription au Marché d’été, veuillez nous proposer trois
dates de disponibilité.

•

Comme toujours, les premiers arrivés seront les premiers servis.

•

Votre inscription au Marché d’été de Ste-Adèle sera officielle à la réception de
votre chèque de 20$ qui devra être libellé à Auteurs des Laurentides et posté
au 200, rue Principale, suite 10, Saint-Sauveur, Qc J0R1R0. Tous les frais
d’inscription seront remis à la Chambre de Commerce de Ste-Adèle.

•
Demeurant en attente de votre suivi, nous vous envoyons nos salutations cordiales.
Daniel Giguère,
directeur général
Roxane Turcotte
chargée de projet

